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CHARGE DE MISSION COMPTE PERSONNEL 
D’ACTIVITE 

 
GROUPEMENT FORMATION ET SPORT 

 
H/F 

N° du poste : 

Créée le : 
18/10/2018 

Mise à jour le : 
04/03/2019 

 

Mode de recrutement 
  ☐   Voie statutaire 
  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) 6 mois 

Poste budgétaire 
  ☐   Oui 
  ☒   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Pôle compétence humaine 
Groupement formation et sport 
6 rue du Verger 76190 Yvetot  

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C  
 

Grade cible : Adjoint administratif principal 2ème classe 
 
Grade possible : Rédacteur 

Missions du groupement formation et sport : 
− Former un collectif de 3900 agents au service du public  
− Accompagner 2800 sapeurs-pompiers volontaires dans leur engagement citoyen  
− Soutenir les trajectoires professionnelles de 250 personnels administratifs et techniques et de 900 sapeurs-

pompiers professionnels  
− Être présent auprès des cadres du service, administratifs, professionnels et volontaires dans le management 

de leurs personnels par la formation  
− Garantir à nos partenaires des actions de formation de qualité pour le bon fonctionnement de leurs services, 

établissements ou institutions 
 
Dimensionnement du groupement formation et sport : 
− 42 agents 
− Un service Planification Accompagnement Prospective 
− Un service Conception Innovation Stratégie 
− Une école départementale composée de : 

3 implantations déconcentrées en état-major de groupement territorial 
Un centre de formation à Saint-Valéry en Caux ; 
Un centre de formation à Tourville la Rivière ; 
 

Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Chef de service planification, 

innovation, prospective. 
− N+2 : Chef de groupement formation et sport. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : Service Conception Innovation Stratégie et 

Ecole départementale, Groupement Ressources 
Humaines. 

− Externes : CNFPT, Etat major de zone Ouest 

Missions 
principales 

− Mettre en place le compte personnel d’activité au sein du SDIS ; 
− Vérifier les droits des agents du SDIS  
− Mettre en place les outils de communication sur le CPA auprès des agents du Sdis76 
− Mettre en place les outils de sensibilisation des cadres du SDIS sur le CPA 
− Sous l’autorité du chef de groupement formation et activités physiques, préparer les 

rapports d’information et de délibérations nécessaires à la mise en place du CPA. 
− Créer les trames de courrier de réponse type aux agents concernant leurs demandes 

d’accès au dispositif. 
− Elaborer les axes de prévision budgétaire concernant la mise en place du dispositif 

en prenant en compte ses évolutions possibles à moyen terme. 
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Missions 
secondaires 

− En complément de ses missions peut se voir confier des missions ou tâches 
ponctuelles, nécessaires au bon fonctionnement du groupement. 

Missions 
opérationnelles 

(SPP) 
− Sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Diplôme universitaire ou expérience professionnelle dans 
le domaine de la gestion administrative 

Connaissances 

− De la fonction publique territoriale 
− Du milieu des sapeurs-pompiers (à acquérir); 
− Du fonctionnement de l’établissement (à acquérir); 
− Textes de référence en matière de formation 

professionnelle 

Savoir-faire 
− Maîtrise des outils bureautiques (pack Office) ;  
− Compétences rédactionnelles ; 

Savoir-être 

− Appétence pour la formation professionnelle ; 
− Rigueur et organisation ; 
− Capacité à travailler en équipe ; 
− Aptitude à rendre compte ; 
− Dynamisme et sens du relationnel. 

Encadrement Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail − Poste à temps complet ; 
Moyens matériels −    Moyens informatiques et bureautiques. 
Spécificités Sans objet 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
 
☒ Régime indemnitaire selon le profil  
 
☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Chef du groupement Formation et Sport 
(Secrétariat : 02.35.56.13.05) 

 


